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Animation
8 et 29 mai - 10h15
Gym tonic
10 mai - 10h15
Parcours Olympique
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Edito

par Pierre-Alain Menoud, Directeur
« L’embêtant avec la Résurrection, c’est qu’il faut mourir
avant. » Auteur inconnu
Au total, 42 % des Directeurs d’EMS sondés ont
déclaré n’avoir reçu aucun soutien ou un soutien
insuffisant de la part des autorités. Ils ont
l’impression d’avoir été « laissés seuls » face au
Covid-19, une absence qui s’est manifestée durant
toute l’année 2020, relève l’enquête.

Pour ma part, je me permets de regarder le diamant sous un autre angle : les
véritables « héros » ont été les personnes en blouses blanches, les fées du
logis qui ont accepté un horaire étendu sur leur week-end, l’équipe de cuisine
devant improviser le service dans de la vaisselle jetable, une équipe technique
devant se rendre créatif pour rendre le bâtiment sécurisé et propre 24 heures
sur 24, une équipe d’administration habile pour accueillir rapidement de
nouvelles per-sonnes au sein de notre personnel… Eux n’ont laissé personne
tomber. Bien au contraire.
Durant ces derniers mois, toute mon équipe m’a soutenu et suivi. J’ai constitué
rapidement une équipe agile, avec un ou deux représentants-clés de chacun
des secteurs. Je pourrais nommer ce groupe : le « club des 8 ». Durant la
gestion de la crise, des séances journalières avaient lieux deux fois par jour.
Ce « satané » virus prenant toujours une longueur d’avance, mes décisions
prises le matin étaient déjà compromises l’après-midi. Nous devions
nous réinventer. Notre sens « créatif » a été mis bien à l’épreuve. Nous ne
renoncions jamais à « corriger » à réinventer. Conserver ensemble le
courage dans l’attente des jours meilleurs. Notre centre d’intérêt commun :
le bien-être et la sécurité de nos chers Résidants. Par exemple,
être présent en présentiel, et non en télétravail, pour n’abandonner
personne. Lors de la 2ème vague, ici, tout le monde a plus eu peur pour
les autres que pour soi-même. Quel acte de générosité de la part de
notre personnel. Toute cela avec le costume de l’humilité, humanité et
courage. Un exemple de vie. Merci à tous.
Durant plus d’une année, personne n’a jamais manqué à l’appel. Ni absence
maladie, accident ou vacances. Alors de quel abandon devons-nous parler ?
Celui des autorités politiques ? Tous nous avons dû faire preuve de créativité,
de réactivité. La Suisse ne laisse pas tomber son peuple. Des milliards ont
été investis et seront encore investis. À notre niveau, nous avons tous eu des
nuits blanches pour rester éveiller, pour chercher l’Éveil. A chacun son enjeu.
A chacun ses responsabilités. Cessons de croire que « c’est l’autre qui est le
responsable ».

25 mai - 10h30
Zoothérapie - Venue du chien
Kira
25 mai - 14h45
Petit magasin
29 mai - 14h45
Atelier croissants sucrés et
salés
30 mai - 14h45
Concert de piano - Monsieur
Dénervaud

Tous les jeudis à 10h15
Décoration florale
Tous les vendredis à 10h15
Détente et bien-être
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Suite...

« L’homme intelligent cherche toujours à apprendre, alors que les sots se
repaissent de sottises. » Proverbe de Salomon 15-14.
Le sens des Fêtes de Pâques est la Résurrection ? Parfois, l’insurrection
fait partie du chemin de la Résurrection. Quelle année parcourue ! A l’EMS
de la Fondation Le Manoir, des déménagements, une construction, des
rénovations, des transformations. Tous ces mots finissant par « ion » comme le
mot de la Résurrection, cohésion d’équipe.
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Aumônerie
2 mai - 10h00
Retransmission de la messe
depuis l’église de Givisiez

Cette période nous donne (certes le prix est bien cher à payer), l’occasion
de nous réinventer tout le temps. Ensemble de nous adapter, nous corriger,
nous apprécier. Nous rendre agiles, inventifs. C’est dans ces moments de
fragilité que nous devons nous surpasser pour devoir trouver des solutions
immédiates et intuitives, pour des résultats parfois incertains. Comment agir
face à ce satané Virus, pour combattre les infections, protéger nos aînées,
notre personnel, rassurer nos familles ?

5 mai - 10h30
Messe en salle d’animation

En l’état (mercredi 7 avril 2021), je ne me lasse pas de vous crier que je
suis fier de ce que les personnes travaillantes sont devenues : humbles,
solidaires, avec une cohésion d’équipe forte et unie. Ils n’ont rien lâché, rien. La
convergence du but commun : le bien-être de nos Résidants. Leurs sourires,
leurs bonnes intentions, leurs gestes nous nourrissent et nous grandissent.
Personne n’a abandonné. Personne n’a été abandonnée. C’est une question
de regard et de voir le verre à moitié plein.

9 mai - 10h00
Retransmission de la messe
depuis l’église de Givisiez

Voici le printemps. Les fleurs, les projets prennent naissance : notre Chemin
du Travail, notre jardin thérapeutique extérieur, notre salle « Snoezelen », notre
salle « thérapie du voyage » : tous ces projets donnent envie de continuer notre
mission, notre combat. Se mettre au service des autres.
Bientôt, le vitrail confectionné par M. Michel Eltschinger sous le nom
« Rencontre en lumière », œuvre financée conjointement par les
communes fondatrices de la Fondation Le Manoir, soit Corminboeuf, Givisiez,
Granges-Paccot et la Paroisse Saint-Laurent. Tous se sont unis pour marquer
l’avènement des Terrasses du Manoir : « Ce vitrail composé de deux éléments
aux couleurs dominantes, signifie que des membres de la Fondation
Le Manoir se rencontrent dans un jeu de lumière, offrant un joyeux dialogue
avec le soleil. « Quelle plus belle manière de célébrer ces rencontres dans un
jeu de lumières. », extrait du texte de M. Gérard Steinauer dans la brochure :
« les sculptures du Chemin du Travail »… Une protection pour assurer un bel
avenir à l’EMS de la Fondation Le Manoir.
Nous pensons et nous nous projetons à des jours meilleurs. Vraiment. Revenir
à l’essentiel, sans maquillage aucun. Authentique, responsable, engagé. Tout
cela avec le sourire !
Renaître dans le lien avec l’autre. Partager des moments privilégiés avec nos
proches, nos amis, nos familles. C’est l’une des facettes de la définition de la
« Résurrection ».
Que le monde soit moins pressé à nous presser. Que nous réapprenions à
prendre le temps. D’ailleurs, ce n’est pas un hasard si le choix de notre fil
rouge au sein de l’EMS du Manoir est : « au fil du temps ».
Ensemble nous devons nous reconcentrer sur l’authenticité. Réapprendre le
bonheur de dire des choses simples, pour vivre et vibrer à des moments
simples. En présentiel, tous, nous pouvons avoir confiance en de jours
meilleurs.
J’ai une pensée particulière au « club des 8 ». Je leur rends hommage. Quelles
que soient vos différences de fonctionnement, vous ne faites qu’un.

7 mai - 14h45
Temps de prière avec Isabel et
Marlise

13 mai - 10h00
Retransmission de la messe
de l’Ascension depuis l’église
de Givisiez

16 mai - 10h00
Retransmission de la messe
depuis l’église de Givisiez
19 mai - 10h30
Messe en salle d’animation
21 mai - 14h45
Temps de prière avec Simon,
séminariste
23 mai - 10h00
Retransmission de la messe
de la Pentecôte depuis l’église
de Givisiez
26 mai - 10h30
Messe en salle d’animation
30 mai - 10h00
Retransmission de la messe
depuis l’église de Givisiez
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Nous trouvons ensemble le chemin de l’audace, le
courage de construire, de couler chaque jour du ciment
pour rendre les couches de notre organisation solide :
en osant « parler », pour corriger, pour se corriger, donc
nous rendre toujours meilleurs, en écoutant les paroles
de l’Éternel.

nombreuses. Notre mission se poursuit dans le sérieux
avec la légèreté nécessaire pour trouver la joie si utile
pour continuer à rassembler nos forces communes.
Continuer sans baisser les bras. Avec la confiance de la
Résurrection des jours à venir.

J’exprime ma gratitude à toutes celles et ceux qui
nous portent dans leurs prières généreuses. Elles sont

- Pierre-Alain Menoud, Directeur

Gratitude
Remerciement et présentation de la bibliothèque des mémoires
Plusieurs familles de nos résidants se sont mobilisées
pour faire don d’une bibliothèque des mémoires. Ce
dispositif a pour but de permettre à toute personne le
souhaitant d’y déposer une carte, une photo, un livre,
un objet qui donnait du sens ou était important pour la
personne disparue.

autres grâce à la bibliothèque des mémoires comme
un « fragment » de leurs vies. Pour toute personne qui
le souhaitera, il y aura la possibilité de s’y recueillir, de
s’y nourrir spirituellement et de maintenir le souvenir. La
bibliothèque des mémoires se trouve à l’aumônerie et c’est
Marlise, une de nos bénévoles, qui en est la responsable.

Le départ d’un résidant est une perte immense pour
les proches, la famille, les amis, le personnel soignant.
Le deuil est un processus long et complexe et chacun
a des ressources et des besoins différents. Le souvenir
des personnes disparues peut être conservé entre

Le Manoir remercie les familles qui se sont investies pour
ce don en faveur du souvenir de nos aînés disparus.

- Pierre-Alain Menoud, Directeur
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Coin des jeux

SUDOKU
Facile

SUDOKU
Moyen

SUDOKU
Difficile
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Joyeux anniversaire !
2 mai

4 mai

6 mai

8 mai

11 mai

Boutheina
Aissaoui

Hans-Peter
Pellet

Lucie
Zumwald

Marie Charlotte
Coepel

Lucie
Cornille

12 mai

13 mai

14 mai

15 mai

15 mai

Svitlana
Kravchuk

Raymonde
Walther

Anne-Marie
Guénat

Célia
Menoud

Bernadette
Sanchis

16 mai

16 mai

19 mai

20 mai

23 mai

Tania
Ribeiro Teixeira

Mireille
Treuthardt

Robert
Steiner

Irène
Vuille

Maria
Augusto Botehlo

24 mai

25 mai

28 mai

30 mai

31 mai

Carmen
D’Amato

Tasnime
Ben Amor

Carine
Waeber

Alice
Ferreira Afonso Alves

Nathalie
Donzallaz

5 mai

6 mai

14 mai

Inès Clerc Dourthe

Alina Panaghia

Maria-Isabel Van Zanten

MENU DE LA FÊTE
DES MÈRES
09.05.2021
Velouté Printanier
Salade d’asperges à l’italienne et
crème mascarpone
Longe de veau au citron vert
Gratin dauphinois
Rosace de choux-fleurs
Tomate farcie aux poireaux
Mille feuilles aux fraises

INSCRIPTION
Prix invités : CHF 38.- (sans boissons)
Au 026 / 467 63 33 ou 026 / 467 63 11
Réservation jusqu’au 07.05.2021
Le nombre de place est limité, pensez à réserver
assez rapidement.
(nous rappelons que le nombre de visites
maximum par résidant est de 3)

